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LU SUR LES BLOGS

Klipsi, paparazzo du ciel

➜

❚ Quoi de neuf sur http://
blog.tdg.ch? Des billets par
dizaines, des débats. Retrouvez
nos sélections quotidiennes sur
webzine.blog.tdg.ch
Le magazine des blogs
«Tribune» livre aussi tout plein
de bons plans pour bien bloguer. Au plaisir de vous lire!

est un chasseur enthousiaste.
Mais son gibier est plutôt
atypique: il traque orages,
tornades, éclipses, ainsi que
les phénomènes célestes. Une
passion que notre blogueur
cultive depuis plus de dix ans.
Et qu’il aime partager.
En 1997 déjà, Klipsi organisait sa première webcast (retransmission en direct) d’une
éclipse, «pour démocratiser
le phénomène», assure-t-il.
Les moyens technologiques
évoluant, il s’est tourné vers
le blog. Il est d’ailleurs un
des pionniers de la plate-forme
du site, intervenant depuis au
moins trois ans sur
www.tdg.ch.
Chauffeur de limousine par
métier, Staiger passe ses vacances avec un fil rouge: les éclipses (d’où son pseudonyme) et
depuis peu les tornades. Dans
sa carrière astronomique,
Klipsi a pu observer 23 occultations solaires, dont 12 totales.
Voyageant d’El Paso au Texas à
Iguaçu au Brésil, en passant
par l’ìle de Baffin et Anchorage, en Alaska. Rien de moins!
D’où vous vient cette passion?

A l’époque existait dans la
Tribune de Genève une chronique intitulée «Le ciel du mois»,
alimentée par un certain Noël
Cramer. En 1994, ce dernier a
annoncé une éclipse annulaire

plusieurs milliers de visites.
Voici la liste des trente premiers
identifiants, sachant que tous
les blogs Tribune ont le même
type d’adresse (http://identifiant.blog.tdg.ch): jeromeestebe,
morningbull, pascaldecaillet,
julie, jfmabut, haniramadan,
gorguindoye, bertrandbuchs,

tion «120 jours»: les
absents étaient sur les bancs
de l’entente (PDC) et de l’UDC,
dénonce Charly Schwarz sur
votewatch.blog.tdg.ch. Sur le
même sujet Pierre Weiss écrit
«Les incompatibilités ont
encore frappé!» sur
pierreweiss.blog.tdg.ch. Pascal
Holenweg se demande: un
député policier est-il un député comme un autre? sur
causetoujours.blog.tdg.ch
Saint-Julien Le maire
mis en minorité (…)
portevoix.blog.tdg.ch
Antoine Vielliard

➜

Tribunal des assurances
sociales L’Office canto-

nal AI demande la récusation
d’une juge du Tribunal cantonal des assurances sociales. Le
Parti socialiste dépose une
interpellation urgente. Tempête dans un verre d’eau? Ou
campagne d’intimidation de la
part de l’assurance invalidité?

Olivier Staiger, alias Klipsi, poste des commentaires, photos et films sur «http://klipsi.blog.tdg.ch».
Ici photographié avec la veste qu’il portait au pôle Nord. (FK)

BLOGS FÉMINISTES

aux Etats-Unis. C’était en mai
1994. Je m’y suis rendu, et
depuis ça me poursuit.

Lettres aux trois présidentes
de la Suisse par Aurore Bui

Qu’est-ce qui vous motive à
tenir ce blog?

Je me définis comme un
astronome-gastronome.
Chasser les phénomènes
célestes est aussi une occasion
de voyager et de visiter des
pays. Comme j’aime partager
mes passions, un blog est tout
indiqué. C’est aussi un moyen
gratuit de toucher un grand
public. Il y a tellement de
belles choses à voir et à
partager!

vu une seule! Mais je suis
persévérant…
Olivier Staiger n’en a pas
fini: au mois de mai, il compte
bien retourner aux Etats-Unis
chasser les tornades, les filmer
et les photographier. Et comme
Klipsi est un féru de technolo-

gie, il aura tout le matériel
adéquat pour poster ses infos
sur son blog et son site.
On se réjouit déjà de suivre
ses pérégrinations sur
http://klipsi.blog.tdg.ch et
sur son site: www.klipsi.com
Fabien Kuhn

Et les tornades? Un intérêt
nouveau?

En 2000, il n’y avait aucune
éclipse à observer. Comme
j’avais entendu parler des
chasseurs de tornades aux
Etats-Unis, je me suis décidé à
tenter le coup et je suis parti
dans la Tornado Alley, en
Oklahoma. Raté, je n’en ai pas

LES BLOGS LES PLUS LUS CETTE SEMAINE
Les trois premiers cumulent

Grand Conseil Résolu-

➜

Klipsi, alias Olivier Staiger,

regardscroises, leblogdjetliberte,
webzine, fvelen alerte, lartpourtous, constitution, mohamedftelina, mrhayoun, mbolocameroon,
geneve, miseenabyme, rienquelaverite, blondesen, blogres, blogdesamialdeeb, asseda, minet,
etsionenparlait, causetoujours,
planetephotos, jncuenod, switzerlandforever, philippesouaille.

Blogs

Sciences

PORTRAIT DE BLOGUEUR

Le rendez-vous

35

Samedi dernier, 700 femmes
(dont… moi) se sont retrouvées
à Berne dans le but de rencontrer les «3 femmes présidentes», soit Pascale Bruderer,
présidente PS du Conseil national, Erika Forster, présidente
du Conseil des Etats et
(ndlr: la magnifique)
Doris Leuthard, présidente du
Conseil fédéral.
Sur l’idée, cette rencontre
était une très belle initiative.
Cependant, j’aurais aimé connaître le nom des femmes qui
se sont rendues avec moi à cet
événement, du moins de celles

J’ai le privilège de côtoyer régulièrement cette
cour…
bertrandbuchs.blog.tdg.ch
Sauver l’école! Je sais
parfaitement que ce billet
est risqué et qu’il va, à coup
sûr, m’attirer les foudres de
certains. Peu importe, je m’y
risque. Je veux encore croire en
l’école publique et refuse donc
de me résoudre à prôner les
écoles privées. etsionenparlait.
blog.tdg.ch
André Duval
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Contre Elisabeth
Badinter, pour l’écoféminisme! La philosophe

féministe Élisabeth Badinter
met le doigt sur le nouveau
fléau machiste: l’allaitement.
Pour elle, tout est dû à un
«nouveau naturalisme» qui
veut «culpabiliser» les femmes
et les enfermer dans leur rôle
de mère. combats.blog.tdg.ch
Julien Cart

qui avaient
des projets et
idées pour la
promotion
des femmes en politique ou
dans le monde économique.
J’aurais souhaité avoir la possibilité de participer à plus d’un
groupe de travail et d’engager
une véritable discussion avec
certaines des femmes passionnantes qui étaient présentes.
A commenter sur
aurorebui.blog.tdg.ch.
Sur le même sujet on lira
la chronique de Maria Roth
Bernasconi sur
www.lesquotidiennes.com/
femmes-de-chambres

PÂQUIS J’ADOORE!
Pâquis: le Baise-ô-matic de la
rue De-Monthoux Les machi-

La foudre en ultralent avec une caméra ultrarapide. Wow! Voyez
cette merveille, la foudre filmée avec une caméra ultrarapide. A
voir en plein écran, en écoutant du Pink Floyd ou du Deep
Purple… Un post édité le 25 décembre sur «klipsi.blog.tdg.ch».

HTTP://WEBZINE.BLOG.TDG
Webzine des blogs Tribune est

un blog consacré aux blogs
hébergés par la Tribune de
Genève. Quelques-unes de nos
rubriques: 1.- sélections quotidiennes, 2.- bons plans pour

bien bloguer, 3.- comment créer
un blog, 5.- insérer une image,
6.- créer un lien hypertexte, 7.gérer les commentaires, 8.- voir
tous les blogs. Ecrire à l’animateur des blogs: blog@tdg.ch

nes ronronnent dans le lavomatic «Lavseul». Un Chinois
farfouille dans des sacs et
remplit deux machines à laver
de nappes de restaurant et de
linges de cuisine… Dans la
même rue, les filles qui font le
trottoir claquent des dents, des
Africaines sont carrément en
grosses doudounes hivernales.
A côté se trouve le Ankara
Kebab. Chez Zaza, c’est le nom
du patron que l’on voit poser
sur fond de montagnes d’Anatolie. (…) Tandis que les machines
tournent et tournent encore, je
surveille la mienne en m’assou-

pissant.
Gwendolina,
une superbe
Dominicaine
aux jambes longues comme un
jour sans pain et surmontées de
bottes montantes en cuir, entre
rapidement. Elle a un client
tout à l’heure, mais elle sait que
c’est du genre rapide avec lui,
alors elle met le programme
«marche rapide» et «essorage»
et promet de revenir chercher
son linge aussitôt la passe
terminée. Elle me prie de le
surveiller du coin de l’œil. La
suite de ce billet publié mercredi sur paquis.blog.tdg.ch
Djemâa Chraïti

PUBLICITÉ

ORANGE CITYDISC
-10%

Offre valable lors d’un achat dès Fr. 50.- sur tous les CD, DVD et jeux vidéo dans les
Orange Citydisc de Genève et Vevey.
Sur présentation de votre carte Club Tribu, offre valable jusqu’au 31.12.2010 et non
cumulable avec une autre offre promotionnelle.
www.orange.ch/citydisc

COMMENT DEVENIR MEMBRE DU CLUB TRIBU ?
Votre abonnement annuel complet (6 jours) vous octroie automatiquement
la qualité de membre du Club Tribu et vous donne accès à de nombreux
avantages. Retrouvez tout au long de l’année de nouvelles offres sur :
www.tdg.ch/club
Vos avantages sont valables sur présentation de votre carte Club Tribu et
d’une pièce d’identité.
Abonnements et renseignements 0842 850 150
Club Tribu - CP - 1211 Genève 11 - club@tdg.ch

